
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Expérience culinaire et inspiration, séjour à Jura & Trois-Lacs 

 

Berne, le 2 mars 2022 : La région de Jura & Trois-Lacs représente une véritable expérience, 

et ce, en toute saison. C’est notamment le cas lorsque la saison hivernale touche peu à peu 

à son terme, avec des journées qui rallongent mais aussi le froid qui se fait toujours ressentir 

et qui rappelle les charmes de cette saison. Afin de savourer ces derniers moments 

hivernaux, Jura & Trois-Lacs propose une offre attrayante composée de nouveautés 

passionnantes.  

 

Pour les voyageurs gourmands, Jura & Trois-Lacs propose différentes offres afin de vivre une 

expérience culinaire sans autre pareil et d’éveiller les papilles de ses visiteurs. Pour ce faire, la 

destination peut compter avec des produits du terroir composés de plats typiques. Outre ces 

offres gastronomiques, des activités culturelles avec de nombreuses nouveautés 

surprendront petits et grands. Vous trouverez ci-dessous des sources d’inspiration pour un 

séjour réussi au cœur de la destination Jura & Trois-Lacs. 

 

La délicieuse fondue 

La fondue est l’un des symboles suisses qui rappelle les douces soirées hivernales passées en 

famille ou entre amis à déguster cette spécialité, en toute convivialité. A Jura & Trois-Lacs, ce 

mets se savoure dans un cadre féérique. En effet, les meilleurs spots à fondue de la destination 

attendent d’être découverts, puisque la destination a rassemblé 10 adresses incontournables 

pour partager une fondue. Chaque lieu possède sa touche d’authenticité, grâces aux recettes 

originales et à l’atmosphère unique de ses restaurants.  

 

Les fameuses métairies et chalets d’alpage 

Les métairies, ces fermes restaurants typiques de la région, offrent un aperçu de l’authenticité 

et de l’accueil chaleureux de la région. Ces auberges et leur cuisine régionale constituent un 

but d’excursion idéal pour les randonneurs, cyclistes et autres gourmets. Généralement, les 

métairies sont ouvertes du printemps à l’automne. Toutefois, certaines d’entre elles 

https://www.j3l.ch/fr/G3036/top-restaurants-pour-deguster-une-fondue?bounds=6.42537+46.73320+7.46908+47.52159
https://www.j3l.ch/fr/G3036/top-restaurants-pour-deguster-une-fondue?bounds=6.42537+46.73320+7.46908+47.52159


 

accueillent également des randonneurs ou skieurs de fond lors de la saison hivernale . Rendez-

vous dans les établissements suivants pour déguster une cuisine locale simple et savoureuse 

dans un lieu convivial : Restaurant Bözingenberg, Bergwirgschaft Hohmatt, Café restaurant Le 

Maillard, Restaurant Les Plânes, Métairie du Fornel du haut.  

 

Nouveautés au cœur de la culture 

Pour les journées hivernales qui manqueraient de soleil, l’offre culturelle de la région permet 

de passer un agréable moment par tous les temps. Divers musées de la destination et leurs 

nouvelles expositions sauront éveiller les esprits des curieux. Les plus avides de musées 

extravagants apprécieront découvrir les musées insolites de Jura & Trois-Lacs. Les coutumiers 

de la région pourront quant à eux retrouver de nouvelles expositions dans différents musées. 

Le musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds présente des œuvres d’artistes peu exposés 

dans le « style Sapin », une forme d’Art Nouveau développée dans la région de Neuchâtel. 

Dans un cadre particulier, les Moulins souterrains du Locle présentent le fabuleux destin 

d’Oscar Tschirky, artiste originaire du Locle.  

 

Manifestations 

Au cœur de cette destination culturelle et animée que représente Jura & Trois-Lacs,  

différentes manifestations sportives, culturelles ou festives prennent place toute l’année. On 

notera notamment la prochaine manifestation : le Carnaval de Bienne qui animera les rues de 

la ville du 3 au 6 mars prochain, avec diverses activités pour petits et grands. Par ailleurs, le 4 

mars 2022 sonnera le grand retour du First Friday, manifestation désormais incontournable 

qui anime la vieille-ville de Bienne tous les premiers vendredis du mois. Enfin, le 13 mai 2022 

aura lieu le fameux Festin neuchâtelois lors duquel plusieurs établissements proposeront des 

menus typiques afin de découvrir le patrimoine culinaire de Neuchâtel.  

 

Besoin d'inspiration 

En collaboration avec ses partenaires, Jura & Trois-Lacs a mis en place une série d’offres de 

séjours, pour tous les goûts et toutes les bourses. Laissez-vous tenter :  

Offres combinées 

http://www.j3l.ch/fr/P46577
https://www.j3l.ch/fr/P46597/bergwirtschaft-hohmatt
https://www.j3l.ch/fr/P47818/cafe-restaurant-le-maillard
https://www.j3l.ch/fr/P47818/cafe-restaurant-le-maillard
https://www.j3l.ch/fr/P47810/restaurant-les-planes?regionFilters%5b%5d=0
https://www.j3l.ch/fr/P48519/metairie-du-fornel-du-haut?regionFilters%5b%5d=0
https://www.j3l.ch/fr/G674/musees-insolites?bounds=0.55169+40.88463+15.98975+52.56759
https://www.j3l.ch/fr/P33476/musee-des-beaux-arts
https://www.j3l.ch/fr/P93097/le-fabuleux-destin-d-oscar-tschirky
https://www.j3l.ch/fr/P93097/le-fabuleux-destin-d-oscar-tschirky
https://www.j3l.ch/fr/Z10387/manifestations-principales?bounds=6.42810+46.67350+7.50799+47.48993
https://www.j3l.ch/fr/P92859/carnaval-de-bienne
https://www.j3l.ch/fr/P41309/first-friday
https://www.j3l.ch/fr/P47588/festin-neuchatelois
https://www.j3l.ch/fr/Z10485/offres-combinees?bounds=6.44612+46.66385+7.62790+47.53262


 

 

Avantages et gratuités dès une nuitée 

Séjourner dans la région de Jura & Trois-Lacs peut également être source d’opportunités ! Des 

cartes d’hôtes offrant des gratuités ou des réductions permettent de se déplacer et/ou de 

découvrir de nombreuses activités à prix tout doux voire offerts. Plus d’informations sur les 

cartes d’hôtes et les avantages en cliquant sur ce lien : 

www.j3l.ch/avantages 
 

Vous trouverez des photos avec leur Copyright respectif sur le lien suivant : 

https://gretzcom.wetransfer.com/downloads/df7d0843aca2f2da77da8ee24059b43c202203

04095751/8fe14bffa34b0511b850cb49327d9e4720220304095751/964a59 

 

 

 

Pour de plus amples informations (média) : 
Ursula Krebs, Gere Gretz & Camille Cestele, service de presse Jura & Trois-Lacs  
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Bern,  
Téléphone 031 300 30 70, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: j3l.ch  

http://www.j3l.ch/avantages
https://gretzcom.wetransfer.com/downloads/df7d0843aca2f2da77da8ee24059b43c20220304095751/8fe14bffa34b0511b850cb49327d9e4720220304095751/964a59
https://gretzcom.wetransfer.com/downloads/df7d0843aca2f2da77da8ee24059b43c20220304095751/8fe14bffa34b0511b850cb49327d9e4720220304095751/964a59
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.j3l.ch/

